1. Croix de carrefour des Grands Champs
(1840), à l’entrée de Bois-Sainte-Marie, par le
sud, sur la route vers les Bruyères et le circuit
des églises romanes du Brionnais.
Croix érigée sur un emmarchement de deux degrés
et un piédestal quadrangulaire à tablette débordante
en doucine. Le fût octogonal à écoinçons s’amincit
depuis le dé jusqu’à l’imposte carrée et il porte une
croix octogonale ornée, au croisillon, d’un ostensoir
en bas-relief. On lit sur le piédestal : « A la mémoire
de mon époux Jean Chanrionat Miséricordieux
Jésus, Donnez-lui le repos éternel » « 1840 ».

2. Stèle funéraire commémorative « aux Enfants
de Bois-Sainte-Marie », dressée sur l’ancien
soubassement de la croix du cimetière qui
entourait l’église, en face de la porte sud de
l’église. Une petite croix est gravée sur le fût
cylindrique.
On peut visiter l’église romane de la Nativité de la
Sainte-Vierge, avec ses chapiteaux sculptés,
classée aux Monuments Historiques en 1862. Elle a
été restaurée en 1849 par l’architecte Millet.
On trouve aussi des vestiges de fortifications de
cette ancienne châtellenie royale.

3. Croix de carrefour (1634), à l’entrée ouest du
bourg de Bois Sainte Marie, sur la D79, en
contrebas du village entre la route de La Clayette
et la petite route vers Sainte Catherine, aux Rues.
Cette croix cylindrique est ornée, au croisillon, d’un
médaillon sculpté des instruments de la Passion
(« Arma Christi ») : marteau et tenailles en sautoir.
Le fût cylindrique et galbé, plus ancien, est gravé de
la date de 1634 sur le rebord du chapiteau toscan. Le
socle est érigé sur un emmarchement circulaire de
trois degrés, aussi plus ancien. Au XVIIIe siècle
avait été planté, à côté, un Arbre de la Liberté, lié
aux cultes révolutionnaires.

4. Croix de Rajaud (1655-1823), située à la sortie
de Bois-Sainte-Marie, sur un chemin de terre,
vers la Ferme et l’étang des Blancs.
La famille Rajaud (ou Raiau) est connue dans la
région depuis 1615, comme le montre une croix
érigée à Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie, dont C.
Rajaud était maire en 1886.
La croix de Bois-Sainte-Marie porte en haut du fût
la date de 1823 et sur le socle trapézoïdal, celle de
1655 ( ?) avec une inscription peu lisible : ABRI (?).
Elle est ornée, au croisillon, d’une étoile, et sur le
fût, d’un cœur et d’une étoile sculptée dans un
cercle.

5. Croix du cimetière (1869) de Bois Sainte
Marie.
Cette croix, à tablette en doucine, est ornée d’une
couronne d’épines au croisillon, et porte une
inscription sur le piédestal: « Bénie par Jean Marie
RAYMOND curé du Bois Sainte Marie 1869. Mise
par Jean Marie RIZARD. »
L’Annuaire de 1862 précise que Marie-LouiseAntoinette de Rambuteau a fait construire le
nouveau cimetière de 26 ares.

5bis. Croix centrale du cimetière (1841), du côté
des petites croix des tombes des résidents de
l’asile Rambuteau (1844), devenu une maison de
retraite EHPAD.
C’est une croix octogonale, ornée d’une couronne
d’épines au croisillon, avec une inscription sur le
piédestal : « O Crux Spes unica 1841 » (O Croix,
unique Espoir), vers d’un hymne du poète latin du
VIe siècle, Venance Fortunat. La croix de

cimetière, en position centrale, surplombe
l’ensemble des sépultures, en signe de
Rédemption et d’Espérance en la Résurrection.
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Photo
ancienne
de
« l’asile
de
vieillards Rambuteau » derrière l’église de BoisSainte-Marie, devenu un EHPAD, Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
L’asile de vieillards Rambuteau et l’orphelinat
de Rocca avaient été fondés en 1844 par MarieLouise-Antoinette de Rambuteau, au décès de son
mari, Louis-Alphonse de Rocca. Elle consacra sa
fortune à des œuvres de charité qu’elle légua en
1854 à la Congrégation du Saint-Sacrement, puis au
département de Saône-et-Loire en 1873. La
comtesse prit l’habit de religieuse du SaintSacrement sous le nom de Sœur Marie-Louise-deChantal.
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Avec les photos et l’aimable collaboration de
Marie-Anne Gerbe.

Par les croix qu'ils ont érigées pour diverses
motivations nos ancêtres ont enrichi notre
patrimoine et témoigné de leur foi.
Pour les chrétiens ces croix restent aujourd’hui
« le signe de la présence et de la proximité de
Dieu à travers souffrances et joies, jusqu’à la
plénitude de la vie éternelle. »
Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon
www.pastourisme71.com
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